
Que tous soient un !
UNITÉ PASTORALE NASSOGNE

ENTRE WAMME ET LHOMME
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Contacts

Nos prêt res
- Abbé Roger EFEKELE

?  8, Rue de Masbourg
      6950 Nassogne
?  084/40 25 25

        0470/996794
efekel@yahoo.fr

- Abbé Clément  Nsele
?  33, Grand-Rue
      6951 Bande
?  084/47 81 54

        0466/ 14 92 55
clemynsele@yahoo.fr

Secrétariat  paroissial

- Permanences
Dominique et Solange vous 
accueillent :
?  8, Rue de Masbourg
      6950 Nassogne
?  084/40 25 25

le 1 er mardi du mois                       
de 10h à 12h

- Mail
unitepastoralenassogne@gmail.com

Site internet

www.upnassogne.com

Coordonnées bancaires

BE02 0682 0321 6340

Équipe rédact ionnelle
(cfrAbbé Roger Efekele)

Pour toute suggest ion ou demande 
de publicat ion, merci de nous 
contacter avant le 10 du mois

- par téléphone
084/40 25 25

- par mail
unitepastoralenassogne@gmail.com

Jean 17, 21

          MARS  2022  N°63

« Ouvre m es yeux?  »

« Ouvre mes yeux, mes oreilles et mon c? ur. Que je puisse 
discerner et reconnaître le signe, le « clin d?? il » que Tu me fais, 
comme à chacune et chacun d?entre nous, dans sa vie?  ». Le 
retour du printemps, une espérance de sortie de la pandémie et 
de toutes les solitudes imposées. Et tant et tant de solidarités 
discrètes mais bien réelles, tant et tant de sourires encore 
masqués. Réparer et reconstruire ensemble, comme après les 
inondations, une famille, où jeunes et vieux se comprennent 
dans leurs différences ; une unité pastorale qui se retrouve dans 
nos chapelles et sur nos parvis (nous avons tant de choses à 
partager !) ; reconstruire enfin un monde qui cherche et tente 
toujours de bâtir la paix : des ponts et non des murs? Dans tous 
nos petits gestes du quotidien.

Ainsi nous préparons Pâques : « Ouvre mes yeux?  » Que je voie 
Ton visage et le reconnaisse parmi les plus proches comme les 
plus lointains ; ces parents, ces amis, ces témoins qui nous 
(re)mettent debout, nous invitent à « avancer en eaux profondes 
» -?duc inaltum? - Oui, tu vaux la peine ! Oui, plus est en toi ! Oui, toi 
aussi tu peux être heureux ! Et que notre merci soit prière, et que 
notre prière soit action, qu?elle soit Vie.

Voilà que je me reprends à dire ma prière le matin. Comme une 
prière d?enfance, pleine de confiance et d?espérance :

Seigneur Jésus, qui nous aimez si tendrement, donnez-nous la grâce 
d?aimer comme Vous. Rendez nos c? urs joyeux pour chanter vos 
merveilles ; nos mains habiles pour servir ; nos yeux très doux pour 
consoler et nos oreilles tout attentives à vous écouter. Accordez-nous 
de vivre toujours de notre mieux. AMEN. (Prière du louveteau- 
Fédération des scouts).

Belle montée vers Pâques pour chacune et chacun. Ne laissons 
personne au bord du chemin. Marie, notre mère, nous tient par 
la main.

Père Michel Gilson sj



Vie de notre communauté
DÉCÈS

  Bande:   
 -Monsieur Lambert MICHEL, 
époux de madame 
Anne-Marie WIOT, 
né à Bande le 28 avril 1949 
et décédé à liège le 07 février 2022. Ses funérailles 
ont été célébrées en l'église Saint- Jacques de Bande 
le 10 février 2022

  For r ières:   -Madame Barbe SCHAUS, veuve de 
Monsieur Hubert FURDELLE, née à 
Clermont-sur-Berwinne le 21 mars 1933 et décédée 
à Ciney le 24 janvier 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l'église Saint-Martin de Forrières le 28 
janvier 2022

 BAPTÊME 
      Charneux: Baptême de 
Gabin ANTOINE HAOUD, 
le samedi 5 mars à 15h                    

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS
INFOS Carêm e et  Pâques 
1) 02 m ars (10h30) : Mercredi des cendres à Grune
2) 02 m ars (18h30) : Mercredi des cendres à Nassogne
3) Mercredi 30 m ars (18h30) : Célébration du pardon à 
Nassogne
4) Jeudi 31 m ars (18h30) : Célébration du pardon à 
Forrières
5) Le 14 avr i l  : jeudi saint  à Nassogne (19h00) : Messe 
+ adoration
6) Le 15 avr i l  : Vendredi saint  à Chavanne (19h00) : 
Chemin de croix + office de la Passion
a) 15h00 : chemin de croix en vélo 
b) 15h00 : chemin de croix à l'initiative des chrétiens : 
dans chaque village
7) Le 16 avr i l  : sam edi saint  à Am bly (21h00) : Veillée 
pascale
8) Le 17 avr i l  : dim anche de Pâques
a) 9h00 : Messe à Charneux
b) 9h45 : Messe à Forrières
c) 10h30 : Messe à Bande
d) 11h15 : Messe à Nassogne
9) Chaque vendredi de carêm e : une activité dans 
notre UP à découvrir dans le prochain bulletin et sur le 
site de l'UP

Am is de Lourdes:  Le tirage des amis de Lourdes se 
fera le mercredi 16 mars après la messe de 18h30 en la 
collégiale de Nassogne.

Mat inées de la cat échèse :
Les lieux de rencontres ne sont pas encore déterminés :
ils auront lieu les dimanches : 
20 mars (samedi 19 mars : retraite pour les enfants qui 
préparent leur première communion),
24 avril,
22 mai.
Premières communions : le 1er mai à Nassogne.
Confirmations : le 26 mai à Nassogne.

HOME MAFA
Les messes au Home MAFA  sont  célébrées chaque 

1er jeudi  du mois à 15h. 
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   Chem in de croix en vélo
   L?Unité Pastorale Nassogne entre Wamme 

et Lhomme vous propose un chemin de croix  à   
vélo : 14 stations au gré des croix et potales de nos 
villages pour prier le chemin de croix autrement.

Le circuit début e à la collégiale de Nassogne, à la 
croix fixée derrière l?église et se t erm ine environ 

10km plus loin, passant par Masbourg et 
For r ières, la dernière station étant à Am bly, d?où 
vous rejoindrez facilement votre point de départ.
Le parcours est disponible  sur notre site internet: 

upnassogne.be
À chacune des stations un petit panneau pourra 

guider votre prière. 
Ces panneaux seront affichés durant les journées 
du Vendredi saint 2 avril et samedi saint 3 avril.

Dépar t  l ibre et parcours sous votre entière 
responsabilité, respect du code de la route et des 

mesures sanitaires indispensables. Il est aussi 
évidemment possible de faire ce parcours à pied !

Beauraing: Pièce de théâtre sur le thème des 
apparitions (accessible aux enfants).

Théâtre 2022 - Sanctuaires de Beauraing

https://www.sanctuairesdebeauraing.be/theatre-2022/
https://www.sanctuairesdebeauraing.be/theatre-2022/
https://www.sanctuairesdebeauraing.be/theatre-2022/
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Témoigner
Se former 

S'informer
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Messes du mois
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Mars 2022

Mercredi 2 Mars : Cendres
Nassogne(18h30): Joseph THIRION; Hugues 
VANDERGHINST
Jeudi 3 Mars :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 5 Mars : 1er dimanche de Carême
Lest erny(17h00): messe fondée
Grune(18h00): la famille MACOIR-CAMBIER
Am bly(19h00): les défunts de la famille 
CORNETTE-GRANDJEAN
Dimanche 6 Mars : 1er dimanche de Carême
Charneux(09h00): Nadine, Gino et Eugène 
GOUVERNEUR; Etienne HISETTE; René GOUVERNEUR; 
Dominique, Colette et les défunts QUINET-DOPPAGNE
For r ières(09h45): Donatienne et Antoine LECOMTE, 
Hugue et Didier MARTIN; les défunts de la famille 
DAVID-LONCHAY; la famille VERMEESCH-DASNOY
Bande(10h30): anniversaire Jules DELCOMENNE; les 
défunts de la famille QUIRYNEN-DUBUISSON; Léna 
VANDAELE
Nassogne(11h15): les défunts de la famille 
CHOQUE-MARECHAL; André TOUSSAINT; Alexandre 
CHARLIER; La famille BANDE-BATTER; Joseph EVRARD et 
Mathilde MARÉCHAL
Mercredi 9 Mars :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 10 Mars :
For r ières(18h30): la famille BEAUJARD-GILSON
Samedi 12 Mars : 2ème dimanche de Carême
Masbourg(17h00): la famille JEANJOT-DEFECHE
Grune(18h00): la famille Marie Albert; les défunts 
MAILLEUX-DAVID
Am bly(19h00): Charles DERMIENCE; Gaston MOSSAY; 
anniversaire Joseph MOSSAY; Clément RULMONT, 
Jeanne PIROTTE
Dimanche 13 Mars : 2ème dimanche de Carême
Chavanne(09h00): Georges RENSON; la famille 
DAMME-KETELS; Bernard de HALLEUX; Mike ROOSE, 
Léna VANDAELE, les défunts de la famille 
ROOSE-PHILIPPART
For r ières(09h45): Stéphane DOMINIQUE et sa Maman 
Ginette CONTOR; Yvan GILSON
Bande(10h30): messe fondée
Nassogne(11h15): la famille DÉDRICHE-STÉVENNE; 
Jules HENROTIN; les défunts de la famille 
DUMONT-LANGE; Jean-Marie ADAM (demandée par les 
3 X 20)
Mercredi 16 Mars :
Nassogne(18h30): Hugues VANDERGHINST
Jeudi 17 Mars :
For r ières(18h30): Gaby HUGO

Samedi 19 Mars : 3ème dimanche de Carême
Lest erny(17h00): la famille ANDRE-GATHOT; Roger 
HANSENNE
Grune(18h00): Oliva ALBERT; la famille MINY-THOMAS; 
les défunts de la famille REMY-NICOLAS et 
Marie-Henriette NICOLAS; Pol de RAMAIX
Am bly(19h00): la famille QUIRYNEN-WERON; la famille 
BECHOUX-SELECK; Joseph WERON et Odile LAFFINEUR
Dimanche 20 Mars : 3ème dimanche de Carême
Charneux(09h00): anniversaire François LAURENT, 
Juliette JACQUES, Yvonne JACQUES; la famille 
HENROTIN-DEJET; Jean COLLARD et les défunts de la 
famille COLLARD-COLLIGNON; Gaston et Vivianne 
deFAESTRAETS; Joseph LAMBERT et les défunts de la 
famille LAMBERT-BOEUR
For r ières(09h45): Cindy, Jacqueline, Rénato et René 
DELOIE; Roger GALHAUT
Bande(10h30): messe fondée
Nassogne(11h15): Catherine DEHUY, Remy COLLARD, 
Sébastien et Jean-Marie ADAM; DEDRICHE Jean et 
Madeleine FORTEMAISON; Remy COLLARD et Catherine 
DEHUY; Jacques PIERLOT
Mercredi 23 Mars :
Nassogne(18h30): Odette LECERF; Marie Thérèse 
CHOQUE-BENOIT
Jeudi 24 Mars :
For r ières(18h30): la famille GILSON-LIVIN
Samedi 26 Mars : 4ème dimanche de Carême
Masbourg(17h00): Félix GÉRARD
Grune(18h00): anniversaire Georgette MORMONT, 
Désiré THIRION, les défunts de la famille 
THIRION-MORMONT, Marcel TOUSSAINT; Victor 
HENROTIN et Madeleine BRASSEUR, Gérome BOGAERT, 
Marie-Thérèse LEONARD; le baron et la baronne 
Philippe VAN DER STRAETEN-WAILLET
Am bly(19h00): les défunts de la famille 
RULMONT-CUGNON; Luc JACOB; anniversaire Marie 
COLLIGNON et la famille TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 27 Mars : 4ème dimanche de Carême
Chavanne(09h00): messe fondée
For r ières(09h45): Joseph MOTKIN, Marguerite MOSSAY, 
Baudoin RICHARD et Madeleine MOTKIN; Stéphane 
DOMINIQUE et sa Maman Ginette CONTOR; Marcel 
WOILLARD et Marie-Ernestine NEMRY; les défunts de la 
famille GODFRIN; André GRANDMONT, Laurent 
GRANDMONT, Henriette ROME, Xavier GRANDMONT
Bande(10h30): la famille STEIN-GRANDMAIRE, Ghislain 
et Ghislaine STEIN, Lucienne STEIN et Théophile GATIN, 
Marcel BRILOT, Jacques DEFRAIRE; Elvire RULKIN
Nassogne(11h15): DEDRICHE Jean-Marie; la famille 
COLLARD-HÉRION, Pascal, Lucien; Sébastien ADAM; les 
défunts des familles MAGEROTTE-CHAMPION, 
Catherine HERMAN; famille VANDENBEGINE-ANTOINE
Mercredi 30 Mars :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 31 Mars :
For r ières(18h30): messe fondée
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